
Animations
Ados

Le Centre Social de Lucé organise :Tarif

La tarification des animations ados est calculée selon les revenus
des parents. Merci de nous joindre la copie de votre avis 
d’imposition 2017 sur les revenus 2016 lors de l’inscription 
(si cela n’a pas déjà été fait !).

Nb : Le temps du déjeuner, sur la pause méridienne est également 
facturé en référence au prix de l’heure.

Ci-dessus la tarification de base (TB) à laquelle il faudra parfois
ajouter un bonus (+€) Ex : Mr et Mme Cérien et leurs 4 enfants 
ont un revenu imposable de 29360€

Soit calcul du QF :
(revenu imposable)

(nbre de parts)
=

29360
4 = 7340

(valeur QF)

Ils appartiennent au QF3, il leur sera donc appliqué le tarif de base 
(TB) du QF3

M et Mme Cérien  ont un ado qui participe aux activités du Centre Social, il 
s’appelle Jean. Celui-ci souhaite s’inscrire le vendredi 11 mai  de 10h à 17h 
(soit 7h).

Le tarif de base (TB) sera de  0.90€(0.90€ X 7h) + le bonus de 6€ (comme indiqué 
sur le programme). Il lui en coûtera donc pour cette aprés-midi inoubliable, la 
somme de 12.30€. Si nous n’avons pas été suffisamment clairs (ce qui est éven-
tuellement possible ), nous restons bien entendu à votre entière disposition.

8

inscription à partir du mercredi 11 avril 
jusqu’au 25 avril 



jeudi 26/04 vendredi 27/04&

Mini Camp a Spay !I

nuit en chalet ou 
bungalow : 
Raid sportif, wakeboard

2 groupes :

Cm2 - 6ème - 5ème           4ème - 3éme

        et lycéens

et disque golf 

  Le Local jeunes sur Youtube !

Avec la chaine Youtube du local jeunes
tu as la possibilité de voir ton 
programme en vidéo !
Alors viens faire un tour sur : Local jeunes Pruillé

 Réunion d’information sur les séjours d’été
 

MERCREDI 16 MAI 

a 2Oh 

saLLE POLYVALENTE

DU gRAND lUCE

I 

I 

vendredi 11/05

10h-17h :  Journée
Accrobranche au Mans ! 

Rdv au Centre Social 

Prévoir un pique-nique 

transport en minibus

lundi 30 avril et mardi 1er mai : Pas d’accueil - Pont du 1er mai 

Tarif TB +6€ pour la journée soit 11.60€ à 13€ selon le quotient

Tarif TB + 4€ pour le camp soit de 29.20€ à 
35.50€ selon le quotient

Rdv au Centre Social 

Départ 9h30- retour lendemain 17h : 

Prévoir un pique-nique du jeudi midi



mercredi 02/05

10h-17h : 

 Paye ton Kebab !
Rdv aux local jeunes, pruillé l’Éguillé

Atelier cuisine, préparation de kebab 

Tarif TB +3€ pour la journée soit 8.60€ à 10€ selon le quotient

10h-17h :  Journée au Mans !

 Atelier Bijoux !

Au Coeur des Artistes - Le Mans

Prévoir un pique-nique 

Aprés-midi Cinéma au Pathé !

transport en minibus

Le magasin «au coeur des ar-
tistes» nous ouvre ses portes. 

choisis ton film !

mercredi 09/05

2 propositions pour cet après-midi de folie

 Tournoi de Foot 
à Yvré-L’Évêque 

Rdv au Centre Social 

Tenue de sport 

 Percussion Brésilienne 
Rdv au local jeunes,
 Pruillé l’Éguillé

  outransport en minibus

jeudi 10/05 : Férié (pas d’accueil) 

matinée VTT bicross !

  ou

à l’arche de la nature 
Tenue de sport

matin : 

après-midi : 
Tarif TB +6€ pour la journée soit 
11.60€ à 13€ selon le quotient

Rdv au Centre Social 



jeudi 03/05

vendredi 04/05

10h-17h :   Cartonnade !Prévoir un pique-nique

Tarif TB pour la journée soit de 
5.60€ à 7€ selon le quotient

2 propositions pour cette journée de folie

   Sortie au Mans 

 Hammam ! Jacuzzi  et massages !

Sport US Session !
Basketball et Flag Foot Us
Tenue de sport (extérieur)

Rdv au complexe sportif du Grand Lucé

 Casino Afternoon !
Poker, black jack....

casino

JournEE Fille ! 

Achats de livres pour la bibliothèque du 
Grand Lucé (rayon ados)

1er proposition :

Prévoir maillot de bain
au SPA de Dissay-sous-Courcillon

Repas Américain : Hotdog et salade composée au local jeunes.

2ème proposition :

JournEE us ! 

Intercentres : Fabrique ton armure, bouclier et 
armes en carton et défie une équipe 

  On mange ensemble !

   ou

  ou

9h30-17h : 10h -17h : 

I I

Tarif TB +6€ pour la journée soit 
11.60€ à 13€ selon le quotient

Tarif TB +3€ pour la journée soit 8.60€ 
à 10€ selon le quotient

Rdv au Centre Social 

Rdv au gymnase du Grand Lucé

matinée : matinée : 

après-midi : après-midi : 

local jeunes Pruillé l’Éguillé


